
 

Priorités pour l’Europe : une énergie propre, sûre
et abordable
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les sources d’énergie
renouvelable et assurer une meilleure sécurité de l’approvisionnement en électricité
figurent parmi les priorités de l'Union européenne pour 2017. De nombreux progrès ont
déjà été réalisés en matière de politique énergétique, mais les principaux défis restent le
patchwork inefficace de vingt-huit marchés, la dépendance aux importations et le
changement vers une économie qui consomme et pollue moins.
 
Gaz à effet de serre 
 
Dans le cadre de l’accord de Paris, un texte universel et contraignant visant à lutter contre le
changement climatique et signé à l’issue de la COP21, les États membres se sont engagés à
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de
1990.
 
Le Parlement souhaite également réformer le marché européen du carbone, en limitant
notamment les émissions pour les secteurs non-couverts par ce marché, tels que le transport,
l’agriculture ou l’utilisation du sol.
 
 
 
 
Efficacité énergétique 
 
 
 
Les députés demandent une amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030 par
rapport aux niveaux de 2007. Plusieurs initiatives allant dans ce sens sont en cours, notamment
une amélioration de la performance énergétique des bâtiments et une simplification de
l’étiquetage énergétique des produits ménagers.
 
Énergies renouvelables
 
En 2014, les gouvernements nationaux ont décidé que d’ici à 2030, au moins 27 % de la
consommation énergétique de l’Union européenne devrait provenir de sources renouvelables.
Pour atteindre cet objectif, l’Union européenne se penche actuellement sur une révision de la
directive sur les énergies renouvelables.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20141118TST79414/climathttp:/www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20141118TST79414/climat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161215IPR56370/vers-le-renforcement-du-march%C3%A9-europ%C3%A9en-du-carbone
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI%282016%29589798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-efficiency-directive-review
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160701IPR34483/efficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-les-d%C3%A9put%C3%A9s-veulent-une-%C3%A9chelle-de-a-%C3%A0-g-plus-ambitieuse
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-renewable-energy-directive-for-2030


Afin de faciliter la transition vers des sources d’énergie propre, les députés européens
souhaitent adapter les règles du marché de l'électricité en augmentant par exemple la flexibilité
du système et en assurant une meilleure sécurité des approvisionnements.
 
Union de l’énergie
 
En février 2015, la Commission européenne a présenté les grandes lignes de l'Union de
l’énergie, une série de mesures visant à supprimer les frontières aux flux d’énergie et à rendre
l’Europe moins dépendante aux combustibles fossiles, pour la plupart importés.
 
L'Union de l'énergie devrait également permettre de réduire les factures des consommateurs et
d'apporter une meilleure résistance aux ruptures d’approvisionnement.
 
Consultez les autres priorités législatives pour 2017.  
 
En savoir plus
Temps fort : l’union de l’énergie
MM. Schulz, Fico et Juncker signent un engagement à réaliser des avancées significatives sur
les propositions clés en 2017
Consultez la déclaration sur les priorités législatives pour 2017

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/common-goals-the-energy-union
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-new-electricity-market-design
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150316TST34725/union-de-l'%C3%A9nergie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150316TST34725/union-de-l'%C3%A9nergie
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_fr.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150316TST34725/Union-de-l'%C3%A9nergie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20161208IPR55153/th%C3%A8mes-cl%C3%A9s-2017-mm.-schulz-fico-et-juncker-signent-une-d%C3%A9claration-commune
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20161208IPR55153/th%C3%A8mes-cl%C3%A9s-2017-mm.-schulz-fico-et-juncker-signent-une-d%C3%A9claration-commune
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/fr/pdf

